DE LA LUMIERE.
k° que ]es intervalles compris entre ces maxima et ces minima sont ine"- N" XXXI. gaux, et diminuent a mesure qu'on s'eloigne de 1'ombre, suivant des rapports qui ne cliangent pas, & quelque distance de l'e"cran qu'on mesure les franges; 5° que les memes maxima et minima, calcules a diverses distances de I'ecran, sont places sur des hyperboles d'une coudbure sensible, dont les foyers sont le bord de I'ecran et le point hunineiix. Toutesces consequences de latlieorie sont confirmees par 1'experience.
La formule generale donne la position des maxima et des minima., pour des distances quelconques du point lumineux a I'ecran, et de I'ecran au micrometre, lorsqu'on commit la longueur d'ondulation de la lumiere employee. Pour mettre lathe'oriea une epreuve decisive, au lieu de determiner la longueur d'ondulation par quelques mesures de franges exte*rieures, etl'employer ensuite aucalcul des observations du rmkne genre, je 1'ai de*duite d'une experience de diffraction d'un genre tout different, et, apres 1'avoir verifiee prealablement sur les franges produites par deux miroirs, dont elle a represent^ les largeurs a moins d',iin centieme pres, je 1'ai introduite dans la formule, que j'ai ensuite compar(5e a i ss5 mesures de franges exterieures, faites dans des eirconstances tres-dissemblables, car la distance du point rayonnant a Fecran y avait vari<^ de un decimetre a six metres, et la distance entre I'ecran et le micrometre de deux millimetres £ quatre metres. Or dans tons les cas les resultats du calcuise sont accord^s d'une maniere tres-salisfaisante avec ceirx des observations, comme on peut le voir par le tableau comparatif du M^moire cl^ja cite, pages 389 et 3/i3 du tome XI des Armales de chimie et de physique^1.
38. Lorsque I'ecran, au lieu de s'e~tendre indefiniinent d'un c6t<5, est assez 6troit pour que la lumiere inll6chie jusqu'aii milieu de son ombre ne soit pas trop affaiblie par le d6croissement rapide d'mten-sit6 que produit 1'obliquite* des rayons, il faut tenir compte a la Ibis dans le calcul de ceux qui viennent des deux c6t6s, et chercher, pour cbaque point de 1'ombre, la resultante generale de-toutes les ondes
w.Voyezn°'XIV,S65.

